COLLEGE L’OASIS
LE PORT

PROGRAMME ANNUEL DE PREVENTION
ANNEE 2017
Le 13/12/17
Priorités définies en matière de travaux liés à l’hygiène, la sécurité, la santé et
l’amélioration des conditions de travail des personnels depuis janvier 2017 :

* Travaux à la charge du collège dans le cadre de la subvention de maintenance du
Conseil Général :

*** Travaux effectués entre janvier et juin 17 :
-

Travaux élagage collège et bougainvilliers sur rue extérieur : environ 4000€
Traitement anti termites et anti puces : env. 2000€
Remplacement chauffe eau SEGPA : env. 600€
Diagnostic amiante SOCOTEC : env.2000€
Remise en peinture des sanitaires élèves + installation séparation urinoirs :
env.20 000€
Mise en place d’une nouvelle salle de science : env.5000€
Remplacement des extincteurs de plus de 10 ans : env.2000€

-

*** Travaux effectués entre juin et décembre 17 :

-

Levée réserves électriques suite au rapport du bureau de contrôle APAVE :
env.2000€
Travaux remise en conformité hotte cuisine (suite à commission de sécurité) :
env.2000€
Installation de jalousies en salle aimé Césaire, bureau CPE et salle informatique
SEGPA : env.18000€
Remise en peinture du réfectoire (conformité service d’hygiène) :env.4000€
Installation grillage logement de fonction : env.2500€
Elagage logement de fonction : env.3000€
Travaux logement de fonction : env.2000€
Pose sol souple salle informatique SEGPA : env.4500€
Travaux électriques salle info SEGPA : env.1500€

-

* Travaux et remplacements d’équipements à la charge du collège sur le budget de
fonctionnement :
-

Remise en peinture de salles classe, vie scolaire et loge

-

Achat d’une table à flux laminaire (subv FSCH 7000€) suite à l’inspection du service
d’hygiène du 07 septembre 2015

* Travaux et remplacements d’équipements à la charge du Conseil Général :

-

Réfection du réseau d’eau potable travaux débutés en juillet 2016, achevés en
février 2017

-

Réfection du réseau d’eaux usées du collège et des logements de fonction (des
racines obstruent les évacuations et bouchent les sanitaires) : courrier adressé en
octobre 2012 suivi d’une réponse d’études pour 2014.
Problème évoqué lors d’une réunion au collège avec la Direction des Bâtiments le 21
mai 2014 et nouveau courrier adressé le 6 juin 2014 au CG car le problème persiste et
s’amplifie. Nouvelle demande dans le cadre des priorités à définir pour l’attribution de
la subvention travaux de maintenance 2016 + courrier adressé en décembre 2015.

PAS DE NOUVELLE A CE JOUR, un courrier sera de nouveau adressé en 2017 car
le problème s’amplifie.

